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Un nouveau test européen pour Rachel Pellaud

ATHLÉTISME CHAMPIONNAT D'EUROPE PAR ÉQUIPES Un nouveau test européen pour Rachel Pellaud
ALEXANDRE LACHAI ▶ Rachel Pellaud s'envole ce matin vers la Pologne,. où se disputera le Championnat
d'Europe par équipes vendredi, samedi et dimanche à Bydgoszcz. ▶Sous les couleurs de l'équipe de Suisse,
la Biennoise de la FSG Bassecourt sera engagée sur 4 x 400m. Les Championnats d’Europe de Berlin ü y a
douze mois, les Européens en salle de Glasgow début mars, les Jeux européens fin juin à Minsk et, le week-
end prochain, le Championnat d’Europe par équipes en Pologne: le moins que l’on puisse dire, c’est que
Rachel Pellaud prend goût aux compétitions internationales! «Sincèrement, au début de la saison, je ne
pensais pas être retenue pour Bydgoszcz», avoue la Biennoise âgée de 24 ans qui, en 2on, alors qu’elle
n’avait que 16 ans, avait pris l’initiative de contacter la FSG Bassecourt pour rejoindre les rangs du club de la
Haute-Sorne. «Mon modèle d’alors était Aurélie Humair (n.

d.l.r.: la sœur aînée de Fanette) ; je voulais courir comme elle!» Opérée le 8 mai dernier Cette saison 2019
en plein air n’avait pourtant pas très bien commencé pour la Seelandaise qui, depuis ce printemps, suit les
plans d’entraînement de Laurent Meuwly. «Comme une femme sur dix, je souffre d’endométriose», explique-
t-elle.

«Le 8 mai, j’ai été contrainte de passer sur la table d’opération pour me faire enlever un kyste présent sur les
ovaires.» Mais elle s’est très vite remise sur pied. Le 1“ juin, à Hochdorf, elle reprenait déjà la compétition
lors des interclubs, puis enchaînait avec des 400 m bouclés en 55”43 le 15 juin à- Genève, en 53”95 (record
personnel) le 30 juin à La Chaux-de-Fonds, en 54”o6 le 5 juillet à Lausanne et en 54”i7 samedi dernier à
Berne. Entretemps, elle avait ramené un record de Suisse (3’23”34) du 4 x 400 m mixte des Jeux européens
de Minsk. Une belle régularité qui lui vaut aujourd’hui sa place dans le 4 x 400 m helvétique.

Sans Fanette Humair Dimanche, à Bydgoszcz, elle devrait faire équipe avec Lea Sprunger, Yasmin Giger et
Veronica Vancardo. Sa coéquipière de la FSG Bassecourt Fanette Humair, qui s’était blessée le 18 mai,
manquera quant à elle toujours à l’appel. Mais la gazelle de Boécourt est sur le retour: elle renouera avec la
compétition ce soir à Langenthal, en se livrant à un test sur 400 m. «J’ignore encore quel relais me sera
confié en Pologne», poursuit Rachel Pellaud. «J’aimerais bien le 2 ou le 3; j’adore la lutte au coude à coude.

» Le grand rendez-vous est fixé aux 23 et 24 août à Bâle, lors des championnats de Suisse. C’est là que la
sélection suisse du 4 x 400 m pour les Mondiaux de Doha sera arrêtée. «J’espère bien être à nouveau du
voyage», conclut Rachel Pellaud. «Pour cela, je vise un chrono de sV’70 à Bâle.» Rachel Pellaud, avec ses
coéquipiers dü 4 x 400 m mixte, avait porté le record de Suisse à 3'23"34 le 25 juin dernier à Minsk, lors des



Jeux européens-(photo).

À Bydgoszcz, elle sera engagée dans le 4 x 400 m dames, photo epa Une première pour l'athlétisme suisse
▶ Ce Championnat d'Europe par équipes est très particulier pour l'athlétisme helvétique: la Suisse, pour la
première fois, concourra en première division, c'est-à-dire en Super League. À Bydgoszcz, Lea Sprunger,
Mujinga Kambundji, Julien Wanders et leurs coéquipiers seront opposés à la crème de l'athlétisme européen,
à savoir l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Pologne, la
République tchèque, la Suède et l'Ukraine. Les 36 autres nations - dont les Pays-Bas - seront engagées en
l'e, T et 3e ligues. Pour la Suisse, qui sera privée de Kariem Hussein (nerf sciatique), Selina Büchel et Silvan
Wicki (malades), la tâche s'annonce ardue: pas moins de 5 (!) des 12 équipes en lice seront reléguées en lre
ligue, European Athletics ayant décidé de réduire la Super League de 12 à 8 équipes dès 2021. ala.


